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Activité familiale sur l’île Saint-Bernard le week-end de Pâques 

Le temps des sucres à l’honneur! 
 

(Châteauguay, le 17 mars 2015) – Qui a découvert l’eau d’érable? Comment ce délicieux nectar est-il produit? À 
quoi ressemblait l’érablière exploitée par les Sœurs Grises sur l’île Saint-Bernard jusqu’en 1972? Pour découvrir 
ces différents mystères, les familles sont conviées à une activité sur l’île Saint-Bernard le samedi 4 avril prochain, 
de 10 h à 15 h. Pour l’occasion, les employés d’Héritage Saint-Bernard se transformeront en acériculteurs et 
offriront de la tire sur la neige aux participants! 
 
Au secteur Le Grillon, un rallye-nature sera proposé aux enfants, qui pourront remporter un joli petit cupcake! Un 
tirage permettra même à un heureux gagnant de remporter l’ultime récompense : un panier-cadeau rempli de 
surprises chocolatées! 
 
Pour cette activité familiale, une tarification spéciale sera appliquée pour l’accès au refuge faunique. Le prix inclut 
la participation au rallye-nature, le petit cupcake destiné aux enfants et l’accès au refuge faunique pour la 
journée : 

 Enfant 0-3 ans (inclusivement) : gratuit 
 Enfant 4-12 ans (inclusivement) : 4 $ 
 Adulte et enfant de 13 ans et plus : 7 $ 
 Famille (2 parents et leurs enfants de 12 ans et moins) : 18 $ 

 
Il est à noter que l’activité est gratuite pour les détenteurs de cartes annuelles, individuelles et familiales, 
excluant le cupcake. La tire sur la neige sera offerte au coût de 2 $ par bâton. L’activité ne requiert pas de 
réservation et se déroulera en continu entre 10 h et 15 h. 
 
Le Café de l’île proposera un menu à saveur d’érable pour les passants souhaitant se procurer un repas ou une 
collation : soupe aux pois, fèves au lard, tarte au sucre, pouding chômeur. Il sera possible de déguster ces délices 
sur place ou de les emporter à la maison! 
 
Pour toute information, il faut joindre Héritage Saint-Bernard au 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com. 
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